
6 Il n’y a pas de meilleure compagnie que la nature

BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

DURÉE : 3 ans (à partir de la 2nde) par voie scolaire

• Possibilité de stages à l’étranger.
• Aide méthodologique, tutorat, formation BAFA
• Modules spécifiques : environnement et nouvelles technologies paysagères, semaine créativité, conception assis-

tée par ordinateur, paysage et biodiversité, sécurité sur chantiers, certificat sauveteur secouriste du travail, formation 
CACES.

• Chantiers école, maçonnerie paysagère, visites d’entreprises, voyages d’études, participations aux concours du 
Meilleur Apprenti, aux concours de reconnaissances des végétaux et aux Olympiades des Métiers.

Conditions d’admission :
• Après une classe de 3ème : procédure Affelnet pour l’admission en 2nde professionnelle (affectation informatisée en lycée public : 

saisie des vœux au sein de l’établissement d’origine)
• Après un CAP ou une 2nde pour une admission en 1ère Bac Professionnel (Affelnet post 2nde)
• Bac Pro en 1 an pour les candidats déjà titulaires d’un niveau IV : dossier à retirer auprès de notre établissement.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Enseignement général : 16 heures / semaine

• Français, Éducation socio-culturelle, Histoire-Géographie, Documentation
• Mathématiques, Sciences physiques, Informatique
• Anglais
• EPS

Enseignement professionnel : 16 heures / semaine
• Aménagement paysager
• Biologie végétale et écologie
• Économie - Gestion
• Agroéquipement
• Stages Santé et Developpement Durable

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
• 2nde Pro : Sport Nature, section Futsal.
• 1ère et Term. : Pratiques physiques et sportives Futsal, Sport Nature ou Unité facultative « Mobilité »

STAGES EN ENTREPRISES : 22 semaines

DIPLÔME
Le diplôme de BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL est attribué à la fin des 3 années d’études selon les résultats obtenus à 50% 
en contrôle continu en cours de formation et à 50% en épreuves terminales.
Le diplôme du BEPA est obtenu à l’issue des 2 premières années.

MÉTIERS
Ouvrier paysagiste ou chef d’équipe en aménagements paysagers

POURSUITE DES ÉTUDES
• BTS par voie scolaire ou apprentissage (alternance)
• Certificat de spécialisation ou CQP (Contrat de Qualification Professionnelle)

le    à MERDRIGNAC✘


